J’ai reçu des fleurs…
Ce texte1 est conçu comme un chœur parlé : une voix de femme dit le texte principal, deux ou trois voix
répondent (texte en italique).
J'ai reçu des fleurs aujourd'hui.
Ce n'était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la
nuit et il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a
pas voulu dire les choses qu'il a dites, parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd’hui.
- Il faut le comprendre : la pression au travail, la colère à cause de ses problèmes ou peut-être étaitil tout simplement ivre !
- Et puis, elle n’est pas facile non plus ....
- Certainement qu’elle l’a provoqué quelque part !
J'ai reçu des fleurs aujourd'hui.
Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a poussée contre un mur et a
commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar, je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis
réveillée ce matin le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des
fleurs aujourd’hui.
- Je pense qu’elle exagère !
- Le couple idéal n’existe pas, mais pour les enfants c’est toujours mieux de rester ensemble…
- L’amour sera toujours plus fort pour surmonter les problèmes !
J'ai reçu des fleurs aujourd'hui et ce n'était pas la fête des mères ni un autre jour spécial.
Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue, c'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte,
que deviendrai-je ? Comment prendre soin de mes enfants ? Et les problèmes financiers ? J'ai peur de lui
mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs
aujourd'hui.
- Si elle ne le quitte pas, elle n’est pas vraiment victime…
- La vie du couple c’est pour le meilleur et pour le pire, tout couple rencontre des crises !
- De quoi on se mêle ?
- Heureusement qu’on n’a pas cela dans notre Église !
- Il s’est repenti ... alors faut lui donner une deuxième chance !
- Jésus n’a-t-il pas dit qu’il faut pardonner de multiples fois ?
J'ai reçu des fleurs aujourd'hui.
Aujourd'hui c'était un jour très spécial, c'était le jour de mes funérailles.
Hier dans la nuit, il m'a finalement tuée. Il m'a battue à mort.
Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd’hui...........
- On ne savait pas !
- On ne s’imaginait pas !
- Mais qui aurait pensé...
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Texte proposé pour un culte spécial (10/11/2019) sur les violences faites aux femmes, par la pasteure Epudf Christina Weinhold,
à partir de plusieurs sources.

